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print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2005-1635

C.P. 2005-1635

September 26, 2005

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance, pursuant to section
5a of the Foreign Missions and International Organizations Actb, hereby makes the annexed United Nations Framework Convention on Climate Change
Privileges and Immunities Order.

a
b

Le 26 septembre 2005

Le 26 septembre 2005

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l'article 5a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur
les privilèges et immunités relatifs à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après.

S.C. 2002, c. 12, s. 3 and 10

a

L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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United Nations Framework Convention on
Climate Change Privileges and Immunities
Order

Décret sur les privilèges et immunités relatifs à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

Convention means the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations set out in Schedule III
to the Foreign Missions and International Organizations Act. (Convention)

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l'annexe III de la Loi sur
les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Meeting means the meeting of the Organization to be
held in Montreal, Quebec from November 28, 2005 to December 9, 2005. (réunion principale)

Organisation La conférence intergouvernementale des
États parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (ci-après la CCNUCC ),
faite à New York (États-Unis) et entrée en vigueur le 21
mars 1994, et au protocole de Kyoto à la CCNUCC, ainsi
que le Secrétariat créé par l'article 8 de la CCNUCC. (Organization)

Organization means the intergovernmental conference
of the state parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, done at New York, United States of America and entered into force on March 21,
1994, and to the Kyoto Protocol of that Convention and
the Secretariat established by Article 8 of that Convention. (Organisation)

période visée La période commençant le 20 novembre
2005 et se terminant le 12 décembre 2005. (relevant period)

Preparatory Meetings means the meetings by the Expert Group on Technology Transfer and the Executive
Board of the Clean Development Mechanism and the Expert Meeting on Tools and Methodologies on Possible
Impacts of Response Measures to be held in Montreal,
Quebec from November 23 to November 25, 2005.
(réunions préparatoires)

réunion principale La réunion de l'Organisation qui se
tiendra à Montréal (Québec) du 28 novembre au 9 décembre 2005. (Meeting)
réunions préparatoires Les réunions du Groupe d'experts du transfert de technologies et du Conseil exécutif
du mécanisme pour un développement propre et la
réunion d'experts sur les outils et les méthodes ayant
trait à l'impact possible des mesures de riposte, qui se
tiendront à Montréal (Québec) du 23 au 25 novembre
2005. (preparatory meetings)

relevant period means the period beginning on November 20, 2005 and ending on December 12, 2005. (période
visée)

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 (1) During the relevant period, the Organization shall

2 (1) Durant la période visée, l'Organisation possède, au
Canada, la capacité juridique d'une personne morale et y
bénéficie des privilèges et immunités énoncés à l'article
II de la Convention.

have in Canada the legal capacity of a body corporate and
the privileges and immunities set out in Article II of the
Convention.
(2) During the relevant period, representatives of states
and governments that are members of the Organization
shall have in Canada, to such extent as may be required
for the exercise of their functions in Canada in relation to
the Meeting and the Preparatory Meetings, the privileges
and immunities set out in Article IV of the Convention.
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(2) Durant la période visée, les représentants des États et

gouvernements membres de l'Organisation bénéficient
au Canada, dans la mesure nécessaire à l'exercice au
Canada de leurs fonctions relatives à la réunion principale et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention.
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(3) During the relevant period, officials of the Organiza-

(3) Durant la période visée, les fonctionnaires de l'Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l'exercice au Canada de leurs fonctions relatives à
la réunion principale et aux réunions préparatoires, des
privilèges et immunités énoncés à l'article V de la
Convention.

tion shall have in Canada, to such extent as may be required for the exercise of their functions in Canada in relation to the Meeting and the Preparatory Meetings, the
privileges and immunities set out in Article V of the Convention.
(4) During the relevant period, experts who are invited

(4) Durant la période visée, les experts invités par l'Organisation à participer à la réunion principale et aux
réunions préparatoires bénéficient au Canada, dans la
mesure nécessaire à l'exercice au Canada de leurs fonctions relatives à ces réunions, des privilèges et immunités
énoncés à l'article VI de la Convention.

by the Organization to attend the Meeting and the
Preparatory Meetings shall have in Canada, to such extent as may be required for the exercise of their functions
in Canada in relation to those Meetings, the privileges
and immunities set out in Article VI of the Convention.
3 The privileges and immunities referred to in section 2
do not apply to Canadian citizens and permanent residents of Canada in respect of liability for taxes or duties
imposed by any law in Canada.

3 Les privilèges et immunités visés à l'article 2 ne s'ap-

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on the day on

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

pliquent pas, en ce qui touche les impôts et les droits légalement établis au Canada, aux citoyens canadiens ni
aux résidents permanents du Canada.

which it is registered.
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